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Maisons traditionnelles
Nos points forts :
PLANS PERSONNALISES : UN ESPRIT INVENTIF ET NOVATEUR POUR DES MAISONS TRADITIONNELLES UNIQUES.
Classique ou contemporaine, de la plus simple à la plus luxueuse, tous les styles de maisons sont possibles.
Avec une équipe à l’écoute de ses clients, RENOVAT a le souci de satisfaire les goûts et les modes de vie de
chacun, s’adapte à toutes les tendances du moment et réalise des maisons personnalisées selon les aspirations
de ses clients.
CHAQUE MAISON EST AINSI UNIQUE.
Son savoir-faire lui permet de proposer des modèles conçus pour tous les budgets avec la même qualité
d’exécution, afin de vous offrir une vie quotidienne agréable.
MATÉRIAUX UTILISÉS: Agglos , Briques.
Une gamme très large de produits et matériaux vous sera proposée pour constituer un cahier des charges précis
afin de vous établir une étude de prix, gracieusement.
DEVIS DÉTAILLÉ :
RENOVAT vous établira un devis détaillé poste par poste, de votre maison en fonction de vos exigences.
Tout au long du chantier, nous suivons le bon déroulement des travaux et la coordination des divers intervenants
afin de vous livrer à la date et aux conditions convenues, la maison que vous avez toujours souhaitée.
Chacun de nos modèles est unique parce qu’il correspond exactement à votre souhait. Nos réalisations sont
contrôlées tant au niveau du procédé de mise en œuvre que des matériaux employés, tous conformes au style
régional.
Nous travaillons avec une équipe qualifiée d'artisans, fidélisée au cours des années, comme complément de
notre garantie de parfait achèvement.
Au sein de "Renovat", un bureau d'étude créatif pour répondre à toutes vos attentes en tenant compte de votre
budget, du choix du terrain et des prestations de qualité choisies pour la construction.
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